
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au calendrier 

Lundi 5 Collecte des encombrants et résidus de constructions, de rénovation et de démolition 

Mercredi 7 Atelier de fabrication de produits de beauté 

Vendredi 16 décembre, à 17 h Fermeture de l’Écoquartier jusqu’au 16 janvier 2017 

Mercredi 21 Atelier de fabrication de produits d’entretien ménager 

Lundi 2 janvier 2017 Collecte des encombrants et résidus de constructions, de rénovation et de démolition 

Lundis 9 et 16 janvier Collecte des arbres de Noël 

Mardi 17 janvier, à 9 h Réouverture de l’Écoquartier 

Flash info 

 

Fermeture de l’écoquartier 

L’écoquartier sera fermé du samedi 17 décembre 2016 au lundi 16 janvier 2017 

inclusivement. 

L’équipe de l’écoquartier vous souhaite de joyeuses fêtes et s’impatiente déjà de vous 
retrouver le mardi 17 janvier 2017 pour une nouvelle année pleine de projets, de partage, 
de découvertes de pratiques respectueuses de l’environnement comme la gestion des 
matières résiduelles, le verdissement, la gestion de l’eau potable, la propreté, l’agriculture 
urbaine et bien d’autres encore.  Joyeuses fêtes et à l’année prochaine! 

 

L’écoquartier s’installe durablement au 7800 rue de la Salette  

Depuis le 31 mars dernier, en raison de travaux de restauration à la Maison Joseph-
Gagnon, nos bureaux avaient été provisoirement relocalisés. Ces locaux temporaires 
offrants des conditions d’accueil du public et de travail à l’équipe de l’écoquartier plus que 
satisfaisantes, l’arrondissement a décidé d’installer de façon permanente et durable 

l’écoquartier au 7800 rue de la Salette (H1P 2J8). Venez-nous visiter! 
Ateliers sur les produits écologiques offerts par l’écoquartier 

 

Atelier de fabrication de produits de beauté 

Date et heure : mercredi 7 décembre, à 13 h 
Lieu : Local communautaire, 4858 boul. Robert - # 2 

En collaboration avec Concertation Saint-Léonard – RUI Viau-Robert 

Atelier de fabrication de produits d’entretien ménager  

Date et heure : mercredi 21 décembre, à 9 h 30 
Lieu : 6000, boul. Métropolitain Est, Suite 200 

En collaboration avec le Bureau associatif pour la diversité et la réinsertion (BADR) 

Ces deux ateliers GRATUITS visent une sensibilisation aux impacts des produits de soin 
personnel et des produits d’entretien ménager, contenant des ingrédients chimiques, sur 
l’environnement et la santé humaine. Lors de ces ateliers, des alternatives saines, 
naturelles et écologiques seront proposées.  

Réservez votre place dès maintenant par téléphone au 514 328-8444 ou par courriel 
ecoquartierstleonard@gmail.com. 

Trucs et astuces du temps des fêtes 

 

 

Petit guide, capsules vidéo et suggestion de plat végétarien pour un Noël écolo ! 

Noël annonce la période des festins et des réveillons et amène son lot de questions : quoi 
cuisiner? Quels cadeaux offrir? Quelles décorations choisir pour que l’année se termine en 
beauté ? Comme Noël est la période d’achats la plus importante de l’année, sur fond de 
générosité, c’est aussi l’occasion ou jamais de se plier à l’exercice de la consommation 
responsable. Trouvez tous nos conseils dans le petit guide du Noël écolo et nos capsules 
vidéo avec Régine et Roger intitulées L’art de la table et Le sapin et les cadeaux ! 

La production de certains aliments pour la consommation humaine engendre des effets 
nocifs sur notre environnement. C’est le cas de la production de la viande bovine. À lui seul, 
l'élevage bovin produit 18 % des émissions des gaz à effet de serre (GES)1.  En effet, les 
rapports gastriques produits lors de la digestion sont essentiellement composés de 
méthane, un des gaz à effet de serre ayant un fort impact sur le réchauffement du climat. Le 
méthane serait 9 fois plus important que le dioxyde carbone (CO2)2! Réduire sa 
consommation de viande, et particulièrement de bœuf, est un moyen d’agir positivement de 
façon directe sur l'environnement. Pour votre menu de Noël, l’équipe de l’écoquartier vous 
suggère cette recette de tourtière végétarienne. Intégrer un plat végétarien à votre menu 
des fêtes permettra de réduire votre empreinte écologique et ravira les papilles de tous vos 

invités. 
1
 FAO. 2006. L'ombre portée de l'élevage - impacts environnementaux et options pour leur atténuation, de H. 

Steinfeld, P. J. Gerber, T. Wassenaar, V. Castel, M. Rosales & C. de Haan., Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO), Rome. 
2 

Wikipedia, http://bit.ly/24fI8F4 
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http://concertationstleonard.com/
http://www.badr.ca/
mailto:ecoquartierstleonard@gmail.com
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/le-petit-guide-du-noel-ecolo/
https://www.youtube.com/watch?v=ygn63yB8GpA
https://www.youtube.com/watch?v=U1VtyysRA8w
https://www.ricardocuisine.com/recettes/1075-tourtiere-sans-viande-aux-pois-chiches-et-aux-champignons
http://bit.ly/24fI8F4


 

 

Collecte des arbres de Noël  

L'arrondissement procédera à une collecte spéciale d'arbres de Noël naturels les lundis 9 et 
16 janvier 2017. 

La procédure est simple : assurez-vous d’enlever toutes les décorations et de le mettre en 
bordure de rue entre 21 h la veille et 7 h le matin de la collecte. 

Plus de détails 

Rappel du règlement sur les appareils et foyers à combustible solide 

 

 

Avertissement de smog : cessez l’utilisation de votre chauffage au bois 

Le Règlement concernant les appareils et les foyers permettant l’utilisation d’un combustible 
solide qui s’applique dans les 19 arrondissements consiste à interdire l’utilisation d’appareil 
à combustible solide durant les avertissements de smog, et ce, dès maintenant. 

Comment être informé des avertissements de smog? 
Les avertissements de smog sont émis par Environnement et Changement climatique 
Canada via le programme Info-Smog. Pour être bien informé, vous pouvez consulter la 
page des prévisions météorologiques pour la ville de Montréal ou consulter le bulletin 
d’avertissements. Encore mieux, vous pourrez recevoir des alertes via TWITTER en vous 
abonnant au compte ECAlertezQC147. 
De plus, la Ville de Montréal rediffusera ces avertissements de smog sur ses propres 
médias sociaux (FACEBOOK et TWITTER). Vous pouvez aussi surveiller en temps réel 
la qualité de l’air de la Ville de Montréal. 

Les autres évènements à ne pas manquer! 

 

Forum de développement social de Saint-Léonard 

La démarche de développement social de Saint-Léonard vivra une nouvelle étape 
importante avec le dévoilement de l’ébauche du plan de quartier, le jeudi 15 décembre 

prochain, de 16 h 30 à 18 h 30, à la bibliothèque de Saint-Léonard (8420 boul. Lacordaire).  

Pour participer, inscrivez-vous au 514 323-1417 (Poste 205) ou par courriel à  
info@concertationstleonard.com. 

Écoquartier de Saint-Léonard 

   7800 rue de la Salette 

  514 328-8444 

@  ecoquartierstleonard@gmail.com 
Internet : ecoquartiersaintleonard.org 

Heures d’ouverture 

Lundi : Fermé 
Mardi : 9 h à 12 h et 13 h à 17 h 

Mercredi : 13 h à 17 h 
Jeudi : 13 h à 19 h 

Vendredi : 13 h à 17 h 

L’écoquartier fera relâche pour la période des fêtes 
Fermé du 17 décembre au 17 janvier inclusivement 

Pour vous désabonner 

http://www.ecoquartiersaintleonard.org/collecte-des-arbres-de-noel/
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=26632&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=26632&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=26632&typeDoc=1
https://www.ec.gc.ca/info-smog
http://meteo.gc.ca/city/pages/qc-147_metric_f.html
http://meteo.gc.ca/warnings/report_f.html?qc67
http://meteo.gc.ca/warnings/report_f.html?qc67
http://meteo.gc.ca/warnings/report_f.html?qc67
https://twitter.com/ECAlertezQC147
https://www.facebook.com/mtlville/?fref=ts
https://twitter.com/MTL_Ville
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,74765635&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://concertationstleonard.com/pages-en-vedette/forum-de-developpement-social/
mailto:info@concertationstleonard.com
mailto:ecoquartierstleonard@gmail.com
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/
mailto:%C3%89coquartier%20de%20Saint-L%C3%A9onard%20%3cecoquartierstleonard@gmail.com%3e?subject=Me%20d%C3%A9sabonner%20du%20bulletin%20de%20l%27%C3%89coquartier%20Saint-L%C3%A9onard

